
Aucune éolienne ne devrait être installée en plus des 3 parcs déjà en
construction en Normandie. L'éolien n'est pas une énergie pilotable et
les moyens de stockage sont inexistants ou immatures. L'Etat est
volontariste sur le développement des EnR, au mépris des réalités de
rentabilité économique et de sûreté du Système Electrique français.

Les avantages

Les activités maritimes humaines (pêche, commerce, sécurité, etc.) et les
milieux marins sont préservés.

Les inconvénients

Il faudra trouver d’autres moyens de contribuer à la transition
énergétique.
La filière industrielle dédiée à l’éolien en mer se trouve fragilisée.



1. Selon vous,
faut-il développer l'éolien en mer ?

Il ne faut pas développer l’éolien en mer car cette énergie est plus coûteuse et
moins efficace que le nucléaire.

2. Faut-il développer
l’éolien en mer en Normandie ?

Aucune région ne devrait accueillir un parc éolien offshore en raison de la
non-rentabilité de cette technologie (coûts de raccordement "cachés" au grand
public car inclus dans le TURPE RTE, phénomène de prix négatifs en période de
forte production EnR, solution de stockage non matures, etc.)

3. Faut-il investir
dans l’éolien en mer ?

Plutôt que d’investir dans l’énergie éolienne qui sera très coûteuse pour le
contribuable, il faut investir dans le transport et l’habitat pour réduire les
émissions de CO2. Attquons-nous d'abord aux énergies carbonées (dans le
domaine des transports, de l'agriculture ou du chauffage de bâtiments) avant de
subventionner avec de l'argent public des projets qui ne seraient pas jugés assez
rentables par des investisseurs privés.

4. Peut-on faire
cohabiter l’éolien avec les autres usages de la mer ?

L’implantation d’un parc éolien dans une zone de trafic maritime intense
pourrait affecter les activités en présence et mettre à mal tout un secteur
économique. Et si le maintien des activités existantes est conditionné à la
dispersion des parcs éoliens en petites unités, leur coût (déjà non rentable) ne
fera qu'exploser.



5. Que faut-il faire,
au vu de l’impact que pourrait avoir un parc sur les activités de
pêche ?

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.

6. Comment prendre en compte
l’impact sur l’environnement et la biodiversité ?

Pourquoi n'attendons-nous pas la construction des 3 parcs qui sont déjà
attribués (Courseulles, Dieppe, Fécamp) pour en tirer des conclusions réelles et
adaptées à notre contexte géographique et social ?

7. Comment traiter
l’enjeu du paysage, la vue depuis la côte ?

Le compromis pour qu'elles ne soient pas visibles ni coûteuses est de ne pas les
construire du tout ! En effet, coûteuses elles le sont déjà trop (leurs coûts de
raccordement sont cachés dans le TURPE de RTE alors qu'ils font partie du coût
complet du projet) et visibles elles peuvent encore éviter de l'être !

8. L’éolien en mer :
opportunité ou handicap pour l’économie régionale ?

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.


